
Ados

Programme
JANVIER-FEVRIER 2020

Directrice : Marilyne Morla 

Adjointe de Direction : Marie-Laure Laplassotte 

Responsable de l’animation : Mayi Mainhagu
Animateurs(trices) jeunes 06 74 09 52 37 :  Patrice Delfim / Virginie Fiard 
Centre d’animation Monséjour, Agréé centre social par la CAF33
Pôle d’excellence arts plastiques et artisanat d’art
rue François coppée, 33200 Bordeaux • 05 56 97 58 10

MERCREDI 19

VENDREDI 21

14h-16h
Rendez-vous scientifique avec « les Petits Débrouillards » : 
Viens découvrir et pratiquer des expériences scientifiques comme 
la cuisine moléculaire, le réchauffement climatique, la police 
scientifique, la magie et la science, etc…
                    
13h-19h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !                                                                                                           
14h30-16h30

Atelier sport santé : test tonic sur le city stade de Monséjour 

19h-21h

Soirée décoration du char pour le carnaval. 
>Auberge Espagnole : Apportez ce qui vous fera plaisir 
à partager (sucré ou salé et une boisson) 

*ATELIERS RADIO
Chaque après-midi, 1 samedi sur 2, pendant 2h de novembre 2019 à juin 2020 
(hors vacances scolaires), nous installons des micros au secteur jeunes du centre 
d’animation Monséjour pour animer des ateliers radio ! Une activité qui te permets 
de découvrir, préparer et d’animer des émissions radio, comme des pros ! Si tu veux 
faire partie des jeunes journalistes radio du quartier de Caudéran, c’est très simple, 
il suffit de t’inscrire au centre d’animation Monséjour.

Tu as des envies de rencontrer d’autres jeunes, de proposer une activité, tu souhaites 
participer à des chantiers éducatifs, t’impliquer au sein du collectif jeunes… Viens vite 
découvrir les projets du centre et proposer le tien ! 
1 Construire des projets d’activités solidaires pour vous et pour les autres. 
2 Démarche citoyenne par le biais de sa participation à des travaux d’intérêt collectif.

HORAIRES D’OUVERTURE ESPACE JEUNES
Périodes scolaires
Accueil Jeunes : Lundi : Fermé Mardi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 13h00 – 19h00
Jeudi : 16h30 – 18h30 / Vendredi : 16h30 – 19h00 / Samedi : 14h – 18h
Accompagnement à la scolarité :
(Association de temps studieux et d’ouverture à la culture)
Tous les Mardis / Jeudis : 16h30 – 18h30 et tous les mercredis : 14h30-15h30
Tu as envie d’apprendre en t’amusant, d’éveiller ta curiosité et partager autour 
d’un goûter alors viens découvrir l’accompagnement à la scolarité ! 
Vacances scolaires
Accueil Jeunes : Lundi : 13h-18h Mardi : 13h-18h / Mercredi : 13h-18h
*Hors jours fériés et fermetures exceptionnelles
Jeudi : 13h-18h / Vendredi : 13h-18h / Samedi : fermé

informations



MERCREDI 8

SAMEDI 1ER

MERCREDI 5

VENDREDI 7

SAMEDI 8

MERCREDI 12

SAMEDI 15

13h-19h
Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis…) – Fais ce qu’il te plaît !                    
15h30-17h30

Anime ton mercredi ! Multisports au stade Stéhélin : 
Basket, foot… 
                                                                                                           
18h15-21h

Lancement d’un projet de création artistique (danse, musique, 
photographie, arts plastiques…) en collaboration avec la 
compagnie Les Associés – The Crew.
Viens nous retrouver autour d’un apéritif ludique et participatif. 

14h-18h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !                                                                                                                                 
14h-16h

*Atelier RADIO - Viens découvrir ton nouveau rendez-vous radio du 
samedi et t’installer derrière les micros comme les pros !

13h-16h30

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !                                                                                                                                
16h30-19h

Anime ton mercredi ! Ciné-Philo : projection du film « Super Size 
Me » de Morgan Spurlock

14h-18h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !                                                                                                                                 
15h-17h

Concours photos : Viens participer au biathlon numérique !
Les 20 premières photos sélectionnées feront l’objet d’une expo-
sition dans la salle d’exposition de Monséjour au mois d’avril.

13h-19h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !    
15h30-17h30

Anime ton mercredi ! Atelier bricolage : Fabrication d’un range 
vélo extérieur en palette. 

18h-22h30

Soirée Pizza & Karaoké avec les jeunes de Bastide Benauge et 
Bastide Queyries à Monséjour .............................................. 4€
                                                                                                                                             
                                                                                             

                   14h-18h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !                                                                                                            
14h-16h

*Atelier RADIO - Viens découvrir ton nouveau rendez-vous radio 
du samedi et t’installer derrière les micros comme les pros ! 

13h-19h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !                                                                                                                             
15h30-17h

Anime ton mercredi ! Atelier musique : Guitare, percussions…

13h30-17h

KARTING de Bordeaux Lac (1 série de 8 min) . . . . . . . . . . . . . . . . .8€
> 16 Places
                                                                                                                             
13h-19h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !
15h30-17h30

Anime ton mercredi ! Atelier cuisine : CREPES PARTY ! . . . . . . . .2€
                                                                                                                            
18h-22h

Soirée TOP CHEF : Viens faire parler tes talents de cuisinier et 
partager le repas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3€

14h-18h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !
14h-16h

*Atelier RADIO - Viens découvrir ton nouveau rendez-vous radio 
du samedi et t’installer derrière les micros comme les pros ! 

13h-19h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !
14h-16h30

Après-midi Pass’Ados avec les CM2 du centre d’accueil éducatif et 
de loisirs de Paul Doumer et Poincaré : Jeux sportifs et jeux 
de société au secteur jeunes.  

14h-18h

Accueil libre (jeux de société/vidéo, baby-foot, livres, chiller entre 
amis …) – Fais ce qu’il te plaît !
                                                                                             
                     

VENDREDI 10

SAMEDI 11

MERCREDI 15

SAMEDI 18

MERCREDI 22

SAMEDI 25

MERCREDI 29

janvier

février

VENDREDI 24


